a.s.b.l. Communauté
Laïque de la région
d’Arlon

Arlon, le 7 novembre 2018

Concerne : 34ème FETE LAÏQUE DE LA JEUNESSE A ARLON
Madame, Monsieur,
Votre enfant est en 6ème primaire, il est invité par la Communauté Laïque de la région d’Arlon à
participer à la Fête Laïque de la Jeunesse.
Cette cérémonie célèbre le passage de l’enfance à l’adolescence et se veut l’illustration des valeurs
humaines.
Elle met l’accent sur l’esprit de tolérance, de justice et de fraternité tout en faisant appel au sens
critique des jeunes. Ces valeurs sont primordiales pour la laïcité qui, en toute circonstance, œuvre pour
la coexistence paisible entre tous.
Un spectacle suivi d’une petite cérémonie seront présentés à la Maison de la Culture d’Arlon le
dimanche 26 mai 2019. Dès 10h, les familles assisteront à une représentation insolite, fruit du travail
collectif des enfants dans un esprit de partage et de respect.
2 choix de participation sont offerts à votre enfant :
A. Atelier théâtre
B. Uniquement la scène finale
(détails au verso)
N’hésitez pas à compléter et nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour les organisateurs,

Michelle Baudoux,
Administratrice responsable FLJ

Rue des Déportés, 11 à B - 6700 ARLON * 063/44.67.67 * fjl.arlon@gmail.com - laicitearlon@gmail.com
IBAN BE39 0000 2890 7919 BIC / BPOTBEB1 * Site : www.laicite-arlon.be

En pratique :
A. Atelier théâtre :
De novembre à juin, nous organisons un atelier de création théâtrale pour les enfants. Le groupe
apprend des techniques d’expression corporelle, d’improvisation, de réflexion et d’écriture pour
proposer un spectacle unique lors de la Fête Laïque de la Jeunesse ! Les enfants sont donc investis à
100% dans la création d’une représentation.
Le thème de 2019 sera choisi collectivement et les différents points de vue seront rassemblés en une
pièce personnalisée sous la direction de Mme Christine FLORE, animatrice théâtre professionnelle
(www.flomorreasbl.be).
Les ateliers de préparation ont lieu 2 vendredis par mois de 16h30 à 18h à l’Athénée royal d’Arlon et
sont encadrés par des délégués des asbl Maison de la Laïcité d’Arlon et La Ligue Laïque.
La première séance avec tous les enfants fêtés est prévue le vendredi 23 novembre 2018 de 16h30 à
18h à la salle des conférences de l’Athénée royal d’Arlon - Rue de Sesselich, 83.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Athénée royal entre 16h et 16h30.
A l’issue de cette première rencontre, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Les séances suivantes sont fixées aux vendredis 30 novembre et 7 décembre 2018.
Le planning 2019 vous sera communiqué en fin d’année.
B. Participation uniquement à la scène finale :
Les enfants qui le souhaitent se joignent au groupe aux dernières répétitions (après le congé de
printemps).
C. Répétition générale :
Une répétition générale est prévue le samedi 25 mai 2019 à partir de 13h00 à la Maison de la
Culture d’Arlon.
Quel que soit votre choix, la présence de l’enfant fêté est absolument indispensable.

D. Votre contribution :
Nous vous demandons une participation financière modique de 25 € qui couvrent nos frais d’assurance.
Cette somme doit nous parvenir au plus tard pour le 14 décembre sur le compte de La Ligue Laïque asbl
BE66 0003 2544 9043 BPOTBEB1 - Rue de Sesselich, 123 6700 ARLON .

Pour confirmer votre inscription, ce talon est à renvoyer dès que possible.

Maison de la Laïcité d’Arlon
Rue des Déportés, 11 à 6700 ARLON
Fax : 063/44.66.79 - fjl.arlon@gmail.com
Merci de mentionner les coordonnées des 2 parents/responsables (même en cas de domicile distinct)
Responsable 1
NOM, PRENOM :
domicile :
Avenue - Rue - N° :
CP – LOCALITE :
Téléphone- GSM :
e-mail :
Responsable 2
NOM, PRENOM :
domicile :
Avenue - Rue - N° :
CP – LOCALITE :
Téléphone- GSM :
e-mail :
Enfant fêté
Mon fils  – ma fille  :
NOM, PRENOM :
Date de naissance :
Etablissement scolaire fréquenté :
participera à la Fête Laïque 2019

 à toutes les répétitions
 uniquement aux répétitions générales

La participation financière de 25 € (frais d’assurance) sera versée sur le compte de La Ligue Laïque asbl
– rue de Sesselich, 123 6700 ARLON IBAN : BE66 0003 2544 9043 BIC : BPOTBEB1
A l’issue des séances du vendredi, si votre enfant est récupéré par une personne autre que les
responsables mentionnés ci-dessus, merci de nous prévenir.
DATE :
 cochez vos choix

SIGNATURES

